
 

 

 

 

 
 

 

Comme prévu, la rentrée scolaire s’est 

donc effectuée avec le retour au  

dispositif de 4 jours d’enseignement.  

Ce changement d’organisation  

répond à une demande conjointe des 

parents d’élèves et des enseignants 

afin de favoriser un meilleur équilibre 

de la semaine scolaire. Les différents 

services de la municipalité se sont 

logiquement adaptés à cette modifi-

cation. 

 

Le forum des associations début sep-

tembre a connu un succès grandissant 

confirmant l’intérêt des Leudevillois 

pour les activités proposées et un en-

couragement pour l’ensemble des  

bénévoles et responsables de ces asso-

ciations. Nous pouvons nous féliciter 

des nombreuses manifestations  

caritatives organisées jusqu’à la fin de 

l’année, ce qui confirme la solidarité et  

la générosité leudevilloise. 

 

Le durcissement justifié de la réglemen-

tation visant à protéger les territoires 

agricoles nous conduit à réviser notre 

étude PLU en cours.  

Malgré un allongement des délais,  

cette révision est en conformité avec 

notre idée de préserver notre environ-

nement et de conserver le caractère 

de ruralité de notre village. 

 

Je souhaite la bienvenue aux familles 

qui viennent de s’installer à Leudeville, 

une nouvelle fois nombreuses,  

confirmant un taux de renouvellement 

important de notre population. 

 

Bien à vous. 

                          Jean-Pierre Lecomte 
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Novembre 2017 : 

 

02 :  Bal de Halloween de l’Accueil des loisirs 

09  :   Après-midi Jeux Séniors 

11 :  Commémoration Armistice 1918 

16 :  Sortie culturelle : Musée de l’Orangerie 

19 :  Marche et Course « La Moustachue » 

25 :   Soirée Comité des Fêtes 
 

Décembre 2017 : 

 

02 & 03 :  Marché de Noël 

07 :   Après-midi Jeux Séniors 

08 :  Sortie Séniors : Le Paradis Latin 

09 :     Après-midi sportive et ludique Téléthon 

09 :              Concert Musique Buissonnière 

13 :  Remise des colis de Noël aux séniors 

14 :  Sortie Culturelle : Illuminations de Paris 

 

Janvier 2018 : 
 

06 :  Vœux du Maire 

13 :  Repas Séniors du Nouvel An 

18 :              Sortie culturelle : Les Gobelins                                           

26 & 27 : Spectacles « Les Hivernales » 

   

Février 2018 : 
 

04     :  Tournoi de belote 

 3 questions aux parents de LIAH   

ÉDITO 

  
  01 69 14 81 52 - mairie@leudeville.fr  - www.leudeville.fr  

 
 Octobre 2017 

flash-info 

Retrouvez toute l’actualité  

municipale sur www.leudeville.fr 

AGENDA 

Parlez-nous de votre petite fille  
Liah a 3 ans et demi. En mars 2016, les médecins nous annoncent qu’elle est porteuse d’une maladie 

génétique qui provoque entre autres des traits autistiques et des troubles du développement. Liah reste dans sa bulle 

avec des problèmes relationnels au contact des enfants de son âge mais elle est souriante, vive, rieuse. Actuellement, 

elle grandit et avec elle, les troubles : colères, cris, sommeil quasi inexistant, atteinte à son intégrité physique.  

Pour nous, cette période est très difficile à gérer tant au plan physique que psychologique. 

 

Pourquoi vous êtes-vous adressés à l’association AEVE (Autisme Espoir Vers l’Ecole) ? 
C’est une maman de l’école qui nous a indiqué son existence et ses coordonnées. Nous avons été en famille à une 

réunion d’informations qui nous a redonné l’espoir de pouvoir sortir Liah de cet enfer et de la scolariser. La méthode 

proposée est appelée la « méthode des 3i » (intensive, interactive et individuelle) qui exige une mobilisation  

importante de bénévoles. A ce jour, 38 bénévoles ont adhéré soit de manière régulière soit de manière ponctuelle 

afin de pallier les absences dues aux vacances ou aux imprévus. La mise en route particulièrement délicate pour Liah 

a été suspendue sur les conseils de l’association pour lui laisser le temps de s’habituer à sa nouvelle maison et à la  

salle d’éveil aménagée tout spécialement pour elle. 

 

Pourquoi votre volonté de créer une association pour Liah ? 
Tout d’abord, nous pensons que l’association « Liah Bébé Cœur », en cours d’enregistrement préfectoral, nous per-

mettra d’échanger avec d’autres parents qui vivent la même chose et qu’ainsi, nous pourrons trouver écoute, soutien 

et informations pratiques pour nous faire avancer. Ensuite, nous souhaitons avoir une transparence totale en ce qui 

concerne l’utilisation des dons qui seront susceptibles d’être effectués pour nous aider à assurer le quotidien de Liah. 

Malgré son allocation enfant handicapé, il existe un reste à charge chaque mois car il lui faut des vêtements adaptés 

onéreux, des jouets spéciaux pour autiste, du matériel particulier pour sa sécurité (lit fonctionnel, siège auto), des  

aliments sans gluten, sans lait, souvent coûteux, une quantité de couches conséquente (jusqu’à 12 par jour). De plus 

l’AEVE nous demande 350 euros mensuels pour la rémunération du psychologue intervenant chaque semaine. 

 

Nous tenons à remercier infiniment tous les bénévoles, le CCAS et toutes les personnes qui nous ont ap-

porté leur aide de quelque manière que ce soit. Sans vous, rien n’aurait été possible ! 

SORTIE JEUNESSE AU PARC ASTERIX 

mailto:mairie@leudeville.fr/
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  C.C.V.E COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE 

ELECTIONS SENATORIALES 
 

Les élections sénatoriales se sont déroulées le 24 septembre au suffrage universel indirect dans chaque  

département. Au total, elles ont permis le renouvellement de 171 sièges. En Essonne, 5 étaient à pourvoir.  

 

Le collège électoral est choisi parmi les grands électeurs : députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers 

départementaux, représentants des communes désignés par les conseils municipaux (3 pour Leudeville).  

A partir du 2 octobre, les sénateurs élus pour 6 ans ont dû se mettre en conformité avec la loi de non cumul  

d’un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale. 

 

Sont élus pour l’Essonne : 

 

Laure DARCOS : Liste Les Républicains « Engagés pour l’Essonne » 

Vincent DELAHAYE : Liste Union Démocrates et Indépendants « Libres et Indépendants pour l’Essonne » 

Jocelyne GUIDEZ : Liste Union Démocrates et Indépendants « Libres et Indépendants pour l’Essonne » 

Jean Raymond HUGONET : Liste Les Républicains « Engagés pour l’Essonne » 

Olivier LEONHARDT : Liste Divers Gauche « L’Essonne qui se bat » 

Conseil Municipal Enfants  12 octobre 

Sortie Jeunesse au Parc Astérix  

Point d’Ecoute Jeunes  

Si vous avez entre 12 et 19 ans, la Maison des Adolescents de Sainte Geneviève des Bois, 7 rue  

Paul Langevin est à votre écoute. Osez poser les questions qui vous préoccupent sur tous les sujets,  

des professionnels y répondront. 

Pour prendre RDV, appelez le secrétariat au 01 60 15 26 22 du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le  

vendredi de 9h à 14h30 ou tapez www.maisondesadolescents91.org. 

 

Mini-séjour Juillet  à Jablines (77) 

Trois nouvelles permanences à la Maison de Services Au Public (MSAP) située à Ballancourt : 

 

 Actiom : Offre collective et mutualisée de la mutuelle « Ma Commune, ma Santé » 3ème mercredi du 

mois  sur rdv au 01 64 93 21 20 

 Centre départemental de prévention et de santé : consultation infirmière de prévention gratuite et  

confidentielle pour un public en insertion sociale, 3ème mercredi du mois sur rdv au 01 60 77 73 52 

 Udaf : Point conseil budget pour information, prévention et accompagnement budgétaire (dossier de 

surendettement),1er lundi du mois sur rdv au 01 64 93 21 20 

Les élèves de l’école élémentaire étaient appelés à 

voter pour le renouvellement  partiel du Conseil  

Municipal des Enfants. Au total 96 votants, 3 absents 

et 1 bulletin nul.  

Bienvenue aux 4 nouveaux élus du CM1, 3 garçons  

et 1 fille : 

Djenah BELAÏDI,  

Malone MILLET,  

Naël MOREL-VERGER et  

Maxence ROUSSEL  

à qui nous souhaitons plein succès. 

 

Ils rejoignent ainsi l’équipe du Conseil Municipal  

Enfants pour une durée de deux ans, en  

remplacement de 4 enfants ayant intégré  

le collège à la rentrée de septembre. 

50 jeunes âgés de 11 à 17 ans ont participé à 

la sortie au Parc Astérix qui était organisée à 

leur intention le samedi 23 septembre.  

 

Les diverses attractions de ce parc de loisirs 

consacré aux irréductibles Gaulois ont été  

particulièrement appréciées par nos  

adolescents. 

 

Nous remercions Anaïs, Marie et Sandy qui  

ont encadré cette journée de divertissement. 

 

 

 

Le mini-séjour s’est déroulé du 17 au 20 juillet  

avec la participation de 34 enfants, sous la  

chaleur et dans la bonne humeur.  

Au programme : de multiples activités 

pour le bonheur  de tous !  

Un grand merci à l’équipe d’encadrement. 

 

L’ETAT SIMPLIFIE LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

Désormais, l’établissement d’une carte d’identité, d’un passeport, d’un duplicata du certificat d’immatricula-

tion en cas de perte, de vol ou de détérioration, 

            https : //immatriculation.ants.gouv.fr  

 

ou du permis de conduire  

           https : //permisdeconduire.ants.gouv.fr  

 

est à portée de clic. 

 

Pour plus d’informations rdv sur : www. demarches.intérieur.gouv.fr 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) :    
 

A compter du 1er novembre, vous ne pourrez plus vous adresser au  

Tribunal d’Instance ou à votre notaire. Vous devrez vous rendre à la mairie de votre domicile. Cette mesure  

de la loi de modernisation de la justice du XXI siècle permettra aux officiers d’Etat Civil d’enregistrer ou de  

dissoudre les conventions de PACS.  Chaque année, plus de 168 000 PACS sont conclus. 

http://www.maisondesadolescents91.org
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PENSIONS ALIMENTAIRES IMPAYEES (Parents séparés) 
 

Effective depuis le 1er janvier, la création de l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire 

(Aripa) simplifie les démarches pour les familles après les séparations. Cette entité permet d’éviter le recours à 

une procédure judiciaire en cas de non-paiement dès la première échéance manquante.  

 

La CAF prend le relais. Il suffit de présenter le jugement fixant la pension alimentaire ou l’accord amiable  

homologué. La CAF peut ainsi obtenir la somme due directement auprès du tiers (comme par l’employeur  

de l’ex-conjoint défaillant via notamment une saisie sur salaire ou sur le compte bancaire). 

 

Pour toute information : 0821 22 22 22 / www.pension-alimentaire.caf.fr 

 

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 
 

Le don du sang permet chaque année de soigner  

1 million de malades. Il n’existe aucun produit capable  

de se substituer au sang et les produits sanguins ont 

une  durée de vie limitée. 

    « Partagez votre pouvoir. Donnez votre sang » 

 Collectes : 18 novembre, 27 décembre, 22 janvier 

2018, 19 mars 2018 de 15H à 20H Salle Maison Neuve à 

Brétigny. 

                                                              OCTOBRE ROSE 
 

Comme chaque année à cette époque, le Ministère  

de la Santé sensibilise les femmes de 50 à 74 ans qui 

n’ont ni symptôme, ni facteur de risque particulier, au 

dépistage systématique du cancer du sein. Votre  

caisse d’assurance maladie prend la mammogra-

phie en charge à 100% tous les 2 ans.   

          Pensez-y ! 

Devenez bénévole avec SOLIDARITES NOUVELLES pour le LOGEMENT dans le Groupe de Leudeville 

8 logements SNL à Leudeville depuis 2001 

En 5 ans, 17 familles logées, 17 familles relogées 

Solidarités Nouvelles pour le Logement offre à des familles en grande difficulté une solution de  

logement provisoire en les accompagnant jusqu’à leur accession à un logement durable. 

L’accompagnement est assuré par un travailleur social salarié de l’association et par un groupe  

local de bénévoles. Etre bénévole à SNL ça peut être :  Rencontrer, partager, échanger ; être référent local 

de l’association ; accueillir les familles et leur assurer voisinage et présence ; accompagner dans certaines  

démarches ; effectuer des petites réparations dans les logements ; impulser et co-organiser des sorties et  

festivités ; communiquer sur les questions liées au mal-logement. 

Vous voulez …. participer aux activités du groupe local de Leudeville?  plus de renseignements ?  

Contactez nous !      

                        24, rue de l'Alun - 91630 Marolles-en-Hurepoix    Tél. : 01 69 58 77 58   –    courriel : contact@snl-essonne.org 

                                                                                   Ensemble, agissons pour le logement !  

 

La SEMAINE BLEUE (du 2 au 7 octobre) a été riche en échanges conviviaux avec la participation de  

l’ensemble des élèves de l’école élémentaire et d’une quinzaine de résidents de l’EHPAD  

« Les Garancières ». Quelques Leudevillois se sont joints à ces moments de rencontre et de partage.  

Le monde des enfants et celui des séniors se sont réunis pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Merci à l’association « Prends soin de toi » qui a organisé une randonnée bien-être intergénérationnelle et 

solidaire envers les personnes âgées, clôturant ainsi cette semaine particulière : 108 marcheurs ont cheminé 

le long des 3 parcours proposés. Tous se sont ensuite rassemblés et ont dégusté une collation diététique. 

Chacun de nous côtoie un ou une de nos aîné(e)s. Restons attentifs ! Un mot ou un geste pour rompre la  

solitude, une attention particulière en période de canicule ou de froid … Nous leur devons bien cela. 

   TRAVAUX RD117 ET RD26 

 Des travaux de réhabilitation de la chaussée seront effectués sur les sections suivantes : 

    RD 117 entre le rond point de la Croix Boissée et le rond point de Vert-le-Grand 

  RD 26 entre le rond point de Vert-le-Grand et le rond point de Vert-le-Petit 

 Ces 2 chaussées sont dans le prolongement l'une de l'autre. 
 

 Date des travaux : du 2 au 10 novembre inclus  
 

 Horaires : de 8h30 à 17h00 

 

Pendant ces horaires les 2 

chaussées seront totalement 

fermées à la circulation. 

 

Des déviations seront mises 

en place par le Conseil 

Départemental pour aider les 

automobilistes à éviter ces 

zones de travaux. 

 

Déchets – Fusion SIREDOM-SICTOM 
 

  A compter du 1er janvier 2018, la collecte et le traitement des déchets va connaître une évolution signifi- 

  cative avec la fusion des 2 syndicats SICTOM (le nôtre) et SIREDOM, qui a été actée le 13 octobre dernier.  

  Ce nouveau syndicat, issu de cette fusion, comprendra 177 communes. 
 

  C’est une conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui  

  constitue une réforme structurelle dont l’objectif est de « renforcer l’efficacité de l’action des collectivités  

  territoriales »  en réduisant le nombre de syndicats dans le but de rationaliser et optimiser les modes de  

  fonctionnement. 
 

  Néanmoins, cette fusion s’apparente plus à une absorption du SICTOM par le SIREDOM qu’à une fusion  

  voulue et partagée. 
 

  Le SIREDOM est un syndicat de traitement des déchets alors que le SICTOM dont nous sommes membres 

  jusqu’au 31 décembre est un syndicat de collecte et traitement. 

  Pour ce qui nous concerne, nous aurons peu de changement à court terme à la fois sous l’aspect  

  opérationnel (collecte) et tarifaire car nous allons encore rester quelque temps sous le régime fiscal de la  

  TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).  

  A moyen terme, nous devrions être rattachés au marché de collecte souscrit par la CCVE qui prend  

  en compte une taxation différente (REOMI – Redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative). 

  Nous vous tiendrons informés des différentes évolutions. 

 

http://www.pension-alimentaire.caf.fr


 

 

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

RETOUR EN IMAGES  

       5 

Sorties culturelles 

     4 

Fête de la Science du 9 au 13 octobre 2017 
Forum des Associations  

 

 

 Le 2 septembre, les familles récemment installées dans 

 notre commune ont été invitées à un apéritif de  

 bienvenue offert par la municipalité. Une brochure  

 contenant différentes informations pratiques  leur a été 

 remise à cette occasion.  Bienvenue à Leudeville ! 

  ww.leudeville.fr/brochureinformationspratiques.pdf 

Loto 8 octobre 

Accueil des nouveaux habitants 
En raison des mouvements sociaux annoncés par les routiers,  

la sortie du 21 septembre à Saint Quentin (Aisne) a dû être  

annulée. Elle sera reprogrammée  en juin 2018. 

Visite le 19 octobre de cet 

établissement culturel  

dédié à la musique  

symphonique  mais aussi  

à la musique de chambre, 

au jazz ou aux musiques 

du monde… 

Le traditionnel forum des associations s’est 

tenu le 2 septembre au City Stade. Les  

Leudevillois ont ainsi pu se renseigner sur les 

activités sportives et culturelles proposées  

pour cette rentrée 2017/2018. 

Semaine bleue du 2 au 7 octobre 

La Semaine Bleue a débuté par un après-midi 

contes avec « l’Ecoute s’il Pleut » sous l’égide de 

Marie-Claude Foncelle. 11 résidents de l’Ehpad  

« les Garancières » et 47 enfants de l’école  

élémentaire, ainsi que quelques Leudevillois  

étaient venus les applaudir. 

180 personnes  

ont participé à 

cette seconde 

édition.  

La somme de 

961,21 € corres-

pondant aux  

bénéfices sera 

reversée à 

 l’association 

« Liah Bébé  

 Coeur ». 

Un grand merci à Christophe Animation,  ainsi qu’ à  

la boucherie de Vert le Grand et « Au soleil italien » 

pour leurs lots gratuits et à l’ensemble des joueurs 

pour leur présence à cette manifestation de solidarité.  

 

Aéroclub des Cigognes au Championnat de France Planeur RC 

 

La compétition planeur radiocommandé Formule France 2000 : 

Après un lancer grâce à un sandow (élastique) il faut réaliser une durée de 

vol (tenir l’air 6 minutes en planant) et se poser au plus près d’une cible.   

 

A cet exercice les licenciés de l’aéroclub des Cigognes ont tout raflé au 

championnat de France 2017. En effet, nos champions prennent les 3  

premières places du podium. 

 

Le 1er junior est également membre des Cigognes. Bien  

entendu, le podium par équipe revient à notre club, dont l’espace  

d’entraînement est à Leudeville. 

                                                                                         Vents de Fleurs 
 

Félicitations à Christine Lecesne qui a présenté cette sculpture florale lors 

de la démonstration internationale à Namur les 28 et 29 septembre.  

 

Professeure démonstratrice,  représentante de la France, aux côtés de ses 

amies Belges, Monégasques et Italiennes, le thème retenu était la FETE, 

vaste programme et parfois bien casse tête!!! 

 

Christine Lecesne avait choisi d'interpréter la musique et la danse avec les 

couleurs chaleureuses de l'automne. Pour ce bouquet de 2m30 de  

hauteur, 1m50 de largeur. il a fallu quasiment 10 kilos de baies d'églantine 

récoltés dans notre petit coin d'Essonne.  

 

Un peu de pression, un petit peu de travail, mais au final... passé le stress 

et le tract de la scène, que du bonheur ! 

 

Basée cette année sur le 

thème des arts  

visuels, l’exposition  

« la Balade des Arts  

Ludiques » invitait le  

visiteur à une promenade 

picturale destinée à lui 

faire découvrir la peinture  

de la Renaissance à l’Art Moderne. 

A cette occasion les enfants des écoles sont venus  

réaliser une grande fresque colorée sur la nature. 

La sortie prévue pour les séniors 

aura lieu cette année au  

cabaret parisien  

« le Paradis Latin » 

Inscriptions en mairie (dans la 

limite des places disponibles).  

 PROCHAINS EVENEMENTS À NE PAS MANQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine édition du Téléthon  

se tiendra  le samedi 9 décembre. 

Au programme : parcours ludique  

et sportif  à travers le village avec le 

concours des associations locales. 

Soyez nombreux à venir participer  ! 

         La Moustachue 2017  

 
      prendra son départ à Leudeville 

le dimanche 19 novembre après-midi ! 

 

Une course fun, solidaire en faveur de 

la santé masculine. Une 2ème édition  

déjantée, déguisée, dégustée, déca-

lée ! 

7, 14 et 21 km, une course enfants, une 

Pastaparty et un concert rock le soir, 

des animations et des dégustations de  

produits du terroir… 

 EN DIRECT DES ASSOCIATIONS 

https://philharmoniedeparis.fr/fr

